
Vous présentent : la valorisation 
du chêne liège dans 
le massif des Maures

SIVOM du Pays des 
Maures et du Golfe de 
Saint-Tropez



160 000 ha
70% de forêt
80% f.privée

40 000 ha suberaie
30 communes

Le Massif des Maures



La Charte Forestière de Territoire



LE DIAGNOSTIC

- Une situation globale préoccupante

- Un massif territorialement éclaté



La Charte Forestière de Territoire

Protéger durablement et valoriser le massif

Développer des activités économiques 
durables

Les objectifs généraux



�Dans le respect de la C.F.T. du Massif des Maures.

Un triple objectif à satisfaire au 
sein du massif des Maures

• Améliorer la D.F.C.I ;
• Améliorer l’état sanitaire des peuplements ;
• Structurer et dynamiser la filière bois et liège.



Un contexte dégradé

• Le bois de chêne liège n’est pas exploité ;

• Le liège subit une cueillette saisonnière sans 
impact économique, ni valorisation locale ;

• Le liège est de mauvaise qualité ;

• Les autres pays du bassin méditerranéens font 
leur marché annuel de quelques tonnes de liège 
dans les Maures.



• L’état sanitaire des peuplements est mauvais ;

• Le bois est tortueux, difficile à façonner ;

• L’écorce empêche une valorisation en bûche.

Un contexte dégradé





Une opportunité : recréer une filière

• La mécanisation de l’exploitation est possible ;
• Le déchiquetage donne des résultats intéressants 
;

• La valorisation du broyat de chêne liège en 
paillage permet d’exploiter du bois sans coût 
résiduel ;

• La  séparation du bois et du liège après broyage 
est possible.



Les pistes à explorer

• L’éclaircie sanitaire ;

• L’éclaircie sur petits bois ;

• La coupe de régénération.



• Broyage des gros diamètres sur parc ;

• Valorisation en bois bûche, grâce à une fendeuse 
et un combi de grosse capacité ;

• Séparation bois et liège : plaquettes sans écorce.

Les différentes valorisations :
le bois



• Séparation bois et liège : liège de trituration.

Les différentes valorisations :
le liège



• Broyage des petits diamètres sur parterre de 
coupe : le paillage décoratif.

Les différentes valorisations : 
le paillage



Un Pat est en cours, qui doit permettre 
de quantifier la ressource.

Objectif : dimensionner une unité de 
trituration de liège.



Vous remercient de votre 
attention

SIVOM du Pays des 
Maures et du Golfe de 
Saint-Tropez


